COMMUNIQUE DE PRESSE
EMVCo qualifie l’outil de test Galitt Contactless Mobile Payment
AAUI permettant de valider les mobiles
Boulogne (France), le 24 avril 2013
La certification initiale et la constante gestion d'un mobile permettant le paiement sans contact
peuvent être très difficiles car plusieurs applications de paiement peuvent se trouver chargées
dans un même téléphone. Un degré de complexité supplémentaire est ajouté du fait des
différents containers qui sont disponibles pour charger et stocker les applications de paiement
sur le téléphone : une carte USIM (UICC), un élément sécurisé embarqué dans le mobile ou dans
une carte microSD qui est insérée dans le téléphone. Pour relever ces défis, EMVCo a mis en
place une approche modulaire qui définit un processus de certification s’appliquant aux
composants spécifiques au sein des applications de paiement mobile sans contact.
Ainsi, la procédure « EMVCo Contactless Mobile Payment (CMP) Product Type Approval » permet
de tester la conformité d'un élément sécurisé contenant les applications de paiement développées
à partir des spécifications EMV®. En particulier, le processus de validation d’EMVCo interroge et
identifie toutes les applications EMV® sur le mobile via le Proximity Payment System Environment
(PPSE), un mécanisme permettant de trouver et vérifier la présence des applications de paiement
disponibles. Ce processus de validation permet aussi de vérifier la conformité de l'interface
utilisateur d’activation de l'application de référence (AAUI) sur le mobile.
A partir de son simulateur KaNest®-ICC en tant qu’outil de test de la carte, Galitt a implémenté en
fin d’année dernière, le plan de tests « EMVCo Contactless Mobile Payment (CMP) Product Type
Approval Activation User Interface» afin de créer la Suite de Tests Carte « KaNest®-ICC CMP AAUI
CTS ».
Aujourd'hui, Galitt poursuit son engagement à développer les meilleurs programmes
d'interopérabilité EMV® en annonçant que la Suite de Tests Carte « KaNest®-ICC CMP AAUI CTS » a
été qualifiée par EMVCo.
Jean-Michel Mamann, directeur exécutif Ingénierie et Technologie, a déclaré: «Nous sommes très
enthousiastes à l'idée de participer une fois encore, activement aux programmes de validation
d’EMVCo couvrant les terminaux, les cartes et maintenant les mobiles. Ces programmes
permettent à Galitt de continuer de fournir à l’industrie des outils qualifiés, se différenciant par
leur haute valeur ajoutée, et en particulier aux développeurs d'applications mobiles ainsi qu’aux
laboratoires accrédités EMVCo. Cette Suite de Tests nouvellement qualifiée « CMP AAUI
CTS » étend ainsi notre gamme d'outils pour les tests de haut niveau du Mobile ».
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